
Art égyptien 1

• L’art de l’Ancien Empire de -2700 à 
2200 entre la IIIème et VIème 
dynasties



Introduction

• Premier Pharaon mythique unificateur de l’Egypte Ménès

• Conception cyclique du monde (ex: la crue annuelle du Nil ; l’Egypte 
est un don du Nil –Hérodote)

• Une civilisation qui va durer de -3100 au IVème siècle de notre ère. La 
fin avec l’imposition du christianisme. -31 l’Egypte devient une 
province romaine

• Un art « conservateur » incapable d’évolutions stylistiques sur 3000 
ans? Pas si sûr …



Un art figuratif dit art de l’aspectivité

• Une représentation sans perspective des objets mais à partir d’une 
combinaison de plusieurs images

• L’artiste peint ce qu’il sait en non ce qu’il voit d’où…

• pas de perspective linéaire 

• Couleur franche sans ombre

• Vision circulaire de l’objet et non sa perception mentale

• une vison magique du monde où la représentation devient réelle…



Les règles plastiques chez les Egyptiens

• La transparence

• La superposition 

• La symétrie

• La hiérarchisation

• L’orientation

• Pour la figure humaine: corps de face, tête de profil; œil de face, 
jambes et pieds de profil avec toujours pouce et gros orteil en avant

• Canon de proportion 



La palette de Narmer, vers 3100 avant J.C.



Tablette à fard de Narmer (3100 avant J.C.), 
64X42 cm Le Caire









Pyramide à degré de Djéser -2600, IIIème 
dynastie, Saqqarah



La IVème dynastie: les pyramides et le 
complexe funéraire de  Gizeh près du Caire











La barque solaire de Khéops, IVème dynastie



Le sphinx de Gizeh, IVème dynastie, - 2 500.



Reconstitution de Gizeh vers 2500 avant J.C.



Le scribe accroupi du Louvre. Découvert en 1850 
Datation, 4e ou 5e dynastie, 2600-2350 av. J.-C. 53 
cm de haut.









Khéphren fils du roi Khéops, sur 
son trône, IVème dynastie -2518 

à -2492













Le Nouvel Empire 

• XVIIIème à la XXème dynasties

• Soit de 1570 à 1080 avant J.C.

• Capitale Thèbes avec le temple de Karnak








